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Dimanche 9 octobre 2022  
28ème dimanche du temps ordinaire 

 
 

Comme ça change tout, de dire merci ! 
Jésus déterminé marche vers Jérusalem… 
sans doute, l’ultime montée avec ceux qui l’aiment. 
Il entre dans un village et dix lépreux en sortent 
ravitaillés et se dirigeant vers leur grotte ! 

Le reconnaissant, ils s’arrêtent à distance : 
« Maître, prends pitié de nous » crient-ils en confiance… 
« Allez vous montrer aux prêtres » … voulant les guérir… 
En cours de route, c’est ce qui va s’accomplir ! 

Tous sont purifiés, un seul revint sur ses pas 
pour glorifier Dieu et aux pieds de Jésus se jeta 
en lui rendant grâce… le voilà à proximité 
Jésus lui dit : « Relève-toi, ta foi t’a sauvé » ! 

Les neuf autres guéris vont poursuivre leur course 
sans prendre le temps de reconnaitre « la source » 
se conformant à la loi, ils manquent la Rencontre 
que goûte ce Samaritain, comme Naaman, par contre ! 

Samaritains, Cananéenne ou Centurion 
des « étrangers » qui, de Jésus font l’admiration, 
manifestant que le salut est universel 
même s’Il n’est envoyé qu’aux brebis d’Israël ! 

Il est venu libérer tout homme de sa lèpre 
qui ronge son cœur séduit par un autre maître. 
Il s’est chargé des péchés du monde sur la Croix 
pour lui ouvrir les portes du Royaume, j’y crois ! 

C’est à l’action de grâce que nous sommes invités 
comme le Samaritain purifié, lorsqu’exaucées, 
nos prières ont trouvé réponses positives, 
lorsque la miséricorde s’est faite inventive ! 

Père Bernard QUÉRUEL+ 
    

Ce dimanche à la paroisse 
Week-end de rentrée des scouts 

Journée de pèlerinage de l’aumônerie des collégiens et lycéens dans le quartier latin 
Messes à 9h30, 11h et 19h 

Messe des familles à 11h  
Café proposé par le Mouvement Chrétien des Retraités après la messe de 9h30  

Apéritif après les messes de 11h et 19h 
17h-19h : Adoration du Saint-Sacrement 
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Entrée : Louange et gloire à Ton Nom 

1. Louange et gloire à ton Nom, Alléluia, 
Alléluia ! Seigneur, Dieu de l'Univers, 
Alléluia, Alléluia ! 

R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus 
haut des cieux (bis) 

2. Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, 
Alléluia ! C'est lui notre Créateur, Alléluia, 
Alléluia ! R/ 

3. Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, 
Alléluia ! Éternel est son amour, Alléluia, 
Alléluia ! R/ 

4. Je veux chanter pour mon Dieu, 
Alléluia, Alléluia ! Tous les jours de ma 
vie, Alléluia, Alléluia ! R/ 

Deuxième livre des Rois (5, 14-17) 

En ces jours-là, le général syrien Naaman, 
qui était lépreux, descendit jusqu’au 
Jourdain et s’y plongea sept fois, pour 
obéir à la parole d’Élisée, l’homme de 
Dieu ; alors sa chair redevint semblable à 
celle d’un petit enfant : il était purifié ! Il 
retourna chez l’homme de Dieu avec 
toute son escorte ; il entra, se présenta 
devant lui et déclara : « Désormais, je le 
sais : il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute la 
terre, que celui d’Israël ! Je t’en prie, 
accepte un présent de ton serviteur. » 
Mais Élisée répondit : « Par la vie du 
Seigneur que je sers, je n’accepterai  
rien. » Naaman le pressa d’accepter, mais 
il refusa. Naaman dit alors : « Puisque 
c’est ainsi, permets que ton serviteur 
emporte de la terre de ce pays autant que 
deux mulets peuvent en transporter, car 
je ne veux plus offrir ni holocauste ni 
sacrifice à d’autres dieux qu’au Seigneur 
Dieu d’Israël. » 

Psaume 97 (98) 
Ant/ Le Seigneur a fait connaître sa 
victoire et révélé sa justice aux  
nations ! 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main 
puissante, 
Il s'est assuré la victoire. 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire, 
et révélé sa justice aux nations ; 
Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d'Israël. 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
Sonnez, chantez, jouez. Ant/ 

Deuxième lettre de saint Paul apôtre à 
Timothée (2, 8-13) 

Bien-aimé, souviens-toi de Jésus Christ, 
ressuscité d’entre les morts, le 
descendant de David : voilà mon évangile. 
C’est pour lui que j’endure la souffrance, 
jusqu’à être enchaîné comme un 
malfaiteur. Mais on n’enchaîne pas la 
parole de Dieu ! C’est pourquoi je 
supporte tout pour ceux que Dieu a 
choisis, afin qu’ils obtiennent, eux aussi, 
le salut qui est dans le Christ Jésus, avec 
la gloire éternelle. Voici une parole digne 
de foi : Si nous sommes morts avec lui, 
avec lui nous vivrons. Si nous supportons 
l’épreuve, avec lui nous régnerons. Si 
nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. 
Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à 
sa parole, car il ne peut se rejeter lui-
même. 

Alléluia. Alléluia. 
Rendez grâce à Dieu en toute 
circonstance : 
c’est la volonté de Dieu à votre égard 
dans le Christ Jésus. 
Alléluia. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc  
(17, 11-19) 
En ce temps-là, Jésus, marchant vers 
Jérusalem, traversait la région située 
entre la Samarie et la Galilée. Comme il 
entrait dans un village, dix lépreux 
vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à 
distance et lui crièrent : « Jésus, maître, 
prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus 
leur dit : « Allez vous montrer aux 
prêtres. » En cours de route, ils furent 
purifiés. L’un d’eux, voyant qu’il était 
guéri, revint sur ses pas, en glorifiant 
Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre 
terre aux pieds de Jésus en lui rendant 
grâce. Or, c’était un Samaritain. Alors 
Jésus prit la parole en disant : « Tous les 
dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf 
autres, où sont-ils ? Il ne s’est trouvé 
parmi eux que cet étranger pour revenir 
sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » 



Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a 
sauvé. » 

Prière universelle 
R/ Ô Seigneur, écoute nous, ô Seigneur 
exauce nous.  

Seigneur, nous te prions pour nos prêtres, 
nos évêques et toute l’Église pour que, 
comme Timothée, ils annoncent ton 
Évangile avec la certitude qu’à travers 
eux, c’est Toi qui agis dans le monde et 
dans les coeurs. R/ 

Seigneur, nous te prions pour les 
dirigeants de tous les pays : donne-leur la 
volonté et l'énergie de se consacrer au 
service du bien commun. Donne-leur ton 
Esprit Saint afin qu’ils découvrent les 
chemins de la paix. R/ 

Seigneur, donne ton soutien à tous ceux 
qui sont malades ou en prison, afin que, 
comme Paul ou les lépreux, ils sachent 
garder une ferme espérance en ta bonté 
qui agit au sein du monde. R/ 

Seigneur, nous te prions pour toutes les 
familles chrétiennes, afin que ton amour 
soit le moteur de leur vie et qu’ils soient 
ainsi pour toute notre communauté des 
témoins de l’espérance qui les anime. R/ 

Offertoire : garde moi mon Seigneur  

R/ Garde-moi, mon Seigneur,  
J´ai fait de toi mon refuge. 
J´ai dit au Seigneur : ´ Tu es mon Dieu,  
Je n´ai d´autre bonheur que toi, 
Seigneur, tu es toute ma joie !´  

Je bénis le Seigneur qui s´est fait mon 
conseil, et qui même la nuit instruit mon 
cœur. Je garde le Seigneur devant moi 
sans relâche, près de lui, je ne peux 
chanceler. R/ 

Prière sur les offrandes :  
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, 
qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu 
le Père tout-puissant. 
R : Que le Seigneur reçoive de vos 
mains ce sacrifice / à la louange et à la 
gloire de son nom / pour notre bien et 
celui de toute l’Eglise.  
 
Anamnèse :  

Il est grand le mystère de la foi. 

R : Nous annonçons ta mort, Seigneur 
Jésus, 

nous proclamons ta résurrection, nous 
attendons ta venue dans la gloire.  

Communion : venez vous abreuver 

R/ Venez vous abreuver à la source 
cachée, venez vous reposer sur le 
Cœur du Bien-aimé. 

1. Dans le cœur transpercé de Jésus sont 
unis le Royaume des cieux et la terre 
d’ici-bas, la source de la vie pour nous se 
trouve là. R/ 

2. Il nous attire à lui par sa force secrète 
et dans le sein du Père, il nous abrite en 
lui, nous saisit dans le flot du Saint-Esprit 
de Dieu. R/ 

3. Ce cœur, il bat pour nous dans la petite 
tente où il demeure caché si 
mystérieusement dans l’hostie de 
blancheur pétrie de fin silence. R/ 

Envoi : Je veux te louer, ô mon Dieu 

R/ Je veux te louer, ô mon Dieu, 
À ton Nom, élever les mains. 
Je veux te bénir, t´adorer, te chanter, 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 

1. Dans le temple très saint de ta gloire, ô 
Seigneur, je te contemplerai. 
Je verrai ta puissance infinie : ô mon Dieu, 
éternel est ton amour ! R/ 

2. Que te rendre, ô Seigneur, mon 
Sauveur, pour le bien que tu as fait pour 
moi ? En tout temps, en tout lieu, je dirai : 
ô mon Dieu, éternel est ton amour ! R/ 

Rendons grâce 
pour le mariage de 

Xavier ODINOT et Marion GODEFROY 
Louis GOMBOT  

et Marie-Alix SENECHAUT 
 

Prions pour François SERRE (89 ans) 
dont les obsèques ont été célébrées 

mercredi dernier  
 

Comment faire lorsqu’un petit 
enfant est trop agité ou bruyant  

durant la messe ? 
Les parents qui voient que leur enfant 

perd son calme peuvent trouver refuge 
dans l’espace d’accueil situé à gauche 

derrière le chœur. Un haut-parleur 
permet d’y suivre la messe. On peut 

demander au sacristain la clé du 
placard à jouets qui s’y trouve. 



 

Du lundi 10 au dimanche 16 octobre 2022 

Lundi 10 octobre : saint Jean Léonardi, 
Messe à 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h.  
Réunion du catéchuménat à 20h (Maison Paroissiale). 

Mardi 11 octobre : saint Jean XXIII, 
Messes à 12h et 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Réunion du MCR (Mouvement Chrétien des retraités) à 15h30 à la crypte. 
3e séance du groupe Even (pour les 18-30 ans) de 20h30 à 22h15  
à la crypte Sainte-Thérèse (entrée par la rue Aimé Lavy).  
4e soirée du Parcours Alpha à 20h à la Maison Paroissiale (36 rue Hermel). 

Mercredi 12 octobre : messes à 7h30 (à la crypte), 12h et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Catéchisme à 17h et aumônerie des 6e et 5e de 18h à 19h30 (accueil à 17h30). Centre 
de loisirs : horaires habituels. 
Réunion-apéritif des parents des enfants du catéchisme de 18h30 à 20h (Maison 
Paroissiale) 
Réunion du groupe « prier une heure avec la Parole de Dieu » à 19h45 à la crypte. 

Jeudi 13 octobre : messes à 7h30 (à la crypte), 12h et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Club des amis à 14h30 (Maison Paroissiale). 

Vendredi 14 octobre : saint Calliste 1er, messes à 12h (suivie de l’adoration jusque 14h) 
et 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Aumônerie des 4è et 3è à 18h et des lycéens à 19h30. 
15h30 à 17h : au 36 rue Hermel, salle Ozanam, étude des quatre textes des 
lectures du dimanche. 

Samedi 15 octobre : messe à 9h30. Messe dominicale anticipée à 18h30. 
Messe à l’Ehpad Ornano à 15h.  

Dimanche 16 octobre : messes à 9h30, 11h et 19h. 
    

Chasseur d’âmes, vie et mort du père Henri Planchat sous la Commune 
Lecture en musique des écrits de cet apôtre du Christ dans sa cellule de la Roquette 

acceptant la violence du martyr dans un abandon tout à Dieu, samedi 15 octobre à 20h 
et dimanche 16 octobre à 17h au théâtre Saint-Léon (Paris 15).  

Renseignements : 01.45.31.12.16 et réservations : www.billetweb.fr  

À noter prochainement  
Ateliers de Toussaint du 24 au 28 octobre 2022 

Accueil des enfants de 6 à 12 ans, de 8h30 à 18h15 à la paroisse Sainte Geneviève des 
Grandes Carrières. Jeux, activités manuelles et sorties autour du thème : « 1croyable 

talent ». Renseignements et inscriptions : secretariat@ndclignancourt.org         
Pèlerinage en Provence du lundi 20 au samedi 25 février 2023 

Avec les pères Bernard Quéruel et Pierre-Henri Debray sur le thème « Les débuts de la 
Chrétienté en Gaule ». Informations et inscriptions sur les tracts au fond de l’église   

http://www.billetweb.fr/

